FINALES CHAMPIONNATS DE L'AISNE
Samedi 4 et Dimanche 5 Mai 2019
CHAUNY – Complexe sportif Leo Lagrange
Boulevard Geo André – 02300 CHAUNY

La journée finale des Critériums Fédéraux Départementaux appelée Championnats de l'Aisne se déroulera la
samedi 4 et le dimanche 5 Mail 2019 à CHAUNY.
Veuillez trouver ci-joint les conditions de participation ainsi que le déroulement de cette épreuve.
QUALIFICATION :
Dans toutes les catégories, il sera possible de s’inscrire même si vous n’avez pas participé au Critérium Fédéral
(5€ le tableau) dans la limite des places disponibles, les joueurs ayant participé au Critérium étant prioritaires.
En Féminines : dans toutes les catégories, inscription libre (gratuit pour les participantes au Critérium Fédéral,
5€ pour les autres). Toutes les licenciées Traditionnelles peuvent donc participer
En Messieurs :

Poussins & Benjamins : 16 joueurs
Minimes : 16 joueurs
Cadets : 16 joueurs
Juniors : 16 joueurs
Seniors : 16 joueurs (Réservé aux seniors et vétérans)
Toutes catégories : Inscription libre pour l’ensemble des joueurs ou joueuses dans la limite
de 48 joueurs.

Formule de la compétition :
En Féminines : dans toutes les catégories, poule unique si le nombre de participantes est inférieur ou égal à 6.
Possibilité de regrouper les catégories en cas de faible nombre d’inscrites.
En Messieurs : Poussins : selon le nombre d’inscrits, possibilité de regroupement avec les Benjamins.
Pour les autres catégories, poule de 4 joueurs privilégiés :
⚫ Les premiers de poule qualifiés directement pour les ¼ de finale (placement/tirage au sort pour les poules 3 et
4).
⚫ Les 2èmes et 3èmes de poule opposés en match de barrage en sortie de poule (par tirage au sort).
Mise en Poule avec le serpent en suivant le classement final des cotations sauf en TC Messieurs (Points-licence
pris en compte).
⚫ Les 4èmes de poule sont éliminés et ne participent pas au tableau.
Droits d’inscription :
Gratuit pour les participants au Critérium Fédéral (prioritaire pour les inscriptions). 5€ pour les nouvelles
inscriptions et les personnes WO du criterium fédéral
Horaires des tableaux :
Samedi 4 Mai, pointage à 13h45 :

Dimanche 5 Mail, pointage à 8h45 :
à 11h00 :

Filles : Poussines/Benjamines, Minimes, cadettes
Garçons : Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets
Seniors et Juniors Dames, Seniors Messieurs, Juniors Garçons
Toutes catégories (mixte)

Confirmation des engagements impérative par écrit avant le 26 Avril 2019 à :
Antoine DHOLLANDE, 3 rue de la tourelle 02240 VILLERS LE SEC (adhollande@me.com)

Feuille d'inscriptions pour les Championnats de l'Aisne

A renvoyer avant le 26 avril 2019 à Antoine DHOLLANDE, 3 rue de la tourelle 02240 VILLERS LE
SEC (adhollande@me.com)
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Tableau
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